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Résumé

Réussir à intégrer le concept de développement
territorial durable à la région de Sierre sera
l’objectif de ce travail. Premièrement, après un
bref aperçu historique du concept du
développement durable, nous évoquerons ses
trois dimensions fondamentales que sont
l’efficacité économique, la solidarité sociale et la
responsabilité écologique. Puis, nous passerons
en revue les avantages et les inconvénients de
cette vaste notion. Nous nous focaliserons
ensuite sur l ’ancrage terr itoria l  du
développement durable et, finalement, nous
déterminerons quelles conditions doivent être
remplies afin qu’une entité géographique aille
dans le sens de la durabilité.

Nous expliquerons, dans un deuxième temps,
comment l’histoire et le développement socio-
économique de cette région ont façonné le
visage actuel du territoire sierrois dans son
ensemble. Puis, outre l’échelle régionale, nous
utiliserons également l’échelle communale afin
de saisir les différences géographiques de
certaines tendances territoriales induites par la
diversité démographique, morphologique et
économique de nos 19 communes. Alors que
certains phénomènes, tels que la dispersion

progressive des constructions, sont observables
dans toute la région, d’autres sont liés au
caractère urbain ou rural des communes, voire
même à leur typologie particulière.

Ensuite, nous élaborerons une méthodologie
utilisable sur le territoire sierrois. Pour ce faire,
divers offices fédéraux mettent à disposition une
série d’indicateurs du développement durable.
Nous les sélectionnerons et les synthétiserons
afin de les utiliser à l’échelle régionale et
d’analyser la durabilité du territoire sierrois.

A l’aide de statistiques, d’analyses de projets et
d’interviews des responsables de la région, nous
évaluerons la situation actuelle du territoire
sierrois sous l’angle du développement durable.
La région se dirige-t-elle vers la durabilité ? Quels
sont les objectifs atteints ? Quels sont ceux qui
restent perfectibles ? Telles sont les questions
auxquelles nous répondrons à la fin de ce
chapitre.

Finalement, nous nous attacherons à présenter
des solutions concrètes qui nous permettront
d’aborder l’avenir de manière durable.

Le rapport complet au format PDF est disponible sur le portail romand de l’environnement :
www.cohabiter.ch/sierre/


